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SURVEILLANCE DES EVENEMENTS RARES : 

LATUBERCULOSEBOVINEENFRANCE 

RESUME : La tuberculose bovine en France est devenue un événement rare. 

Le système de détection actuel par tuberculination rencontre des limites d'ordre stafisiique (valeur prédictive positive basse, wire 
nulle) ou opérationnelle (nwnque de standardisation)). La maionté (64 %) des cas sont détectés soit par l'abattoir (46 %), soif à 
I'occasion de circonstances particuliires (mntmle d'introduction, enquéte épidémiobgque). 

Celte éwlution naturelle du système de détection doit étre complétée par un changement de conception, mettant l'accent sur la 
mafirise des facteurs de risque de tuberculose, et la su~eillance de la qualité de celte maîtrise. 

SUMMARY: &vine tuberculosis is a rare event in France. Deteetion of infected herds by systematic skin test is recognized as 
crificisable (poor positive predictive value due fo very low prevalence ; iow standardisation of human interpretafion). Most infected 
herds (64 %) are detected by slaughterinspecfion (46 %) and others by screening test before purchase (6 %), or by epidemiological 
investigation (12 %). This ewlotion reinforces e conception addressed to risk fadors control associated with surveillance of contmi 
qua/@. 

I - INTRODUCTION 

La situation actuelle de la tuberculose bovine en France est leur inb-oducüon dans un cheptel ; sur l'assainissement des 
très différente de ce qu'elle était au début de la lutte, il y a 40 cheptels reconnus infectés, et sur la protection des cheptels 
ans de cela : la urocorüon des cheutels infectés est ~assée indemnes. 
de 10 pour cent'en'm~~enne (dan; certains déparkments, 
elle pouvait ébe de I'ordre de 50 %), à moins de 1 pour mille 

La situation épidémiologique de la tuberculose bovine en 

(0,07 pour cent au 31 décembre 1996) 161 Cette proportion 
France a évolué de façon telle que la question mérite d'étre 

est nulle dans 26 départements, et inférieure à 1 pour mille 
posée de I'évaluation de la pertinence des principes actuels 

pour 22 autres. La majorité des départements français sont 
de lutte, mettant l'accent sur la détection d'un événement 

proches de l'éradication, ou y sont déjh (tableau 1). 
devenu rare. Nous fems tout d'abord le point sur les 
qualités statistiques des mélhodes de détection actuelles. 

Le plan de lutte a reposé dèç le départ sur la détection des avant de confinter ces données aux résultats du terrain: 
cheptels infectés, par tuberculination systématique de tous Ensuite, nous discuterons des propositions qui peuvent &ire 
les bovins de tous les cheptds, par inspection de toutes les faites pour améliorer les perfonnances d'un tel système de 
carcasses d'abattoir, par conbôle de tous les bovins avant lutte. 
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